
Où faire vos courses
A LA MOTTE
Sur la commune de la Motte, vous trouverez le produit phare du territoire : la TOME DES 
BAUGES au GAËC de la Vallée verte 1 (village du Noiray), du fromage de chèvre  au village 
des Fresses 2, le restaurant Mazin 3 au village du Rocher.

AU CHATELARD (3km)
A l’entrée du village, vous trouverez le restaurant Les Clarines 4. L’office du tourisme 5 
est situé un peu plus loin. Tout proche, il y a la pharmacie qui jouxte le magasin Carrefour 
Contact 6 (ouvert tous les jours de semaine et le Dimanche matin). la station service (avec 
CB carte Bancaire uniquement) est située sur le parking. Le Crédit Mutuel avec automate 
est à proximité 7. Un marché 8 (légumes /rotisserie /poisson,etc) a lieu sur la place devant 
la salle des fêtes chaque vendredi matin. Tout près, il y a également , un salon de coiffure, 
2 bars-restaurants-Loto, notamment le «Beau Jus» 9 qui est ouvert MIDI ET SOIR 7 JOURS 
SUR 7.  La banque Crédit agricole 10 avec automate est en face. Dans la montée du village 
il y a plusieurs ateliers d’artisanat, notamment de cuir 11. Tout au sommet du village, vous 
trouverez le magasin de fruits et légumes 12 «Aux saveurs d’Amandine». 
 
A LESCHERAINES (4km)
Au lieu-dit Le Pont, un marché 13 (légumes/rotisserie/poisson/etc) a lieu chaque mardi sur le 
parking en face de la Poste 14. La maison médicale 15 se trouve derrière le parking. Près 
du pont vous avez un Tabac/Loto/presse, un magasin de vêtements, le relai OFFICE DU 
TOURISME 16 qui vend des produits locaux et des objets artisanaux ; en contre-bas, un 
glacier-chocolatier. Quelques mètres plus loin une boucherie 17 ainsi qu’une épicerie 
Casino 18 . 
De l’aure côté du pont qui traverse le Chéran, outre la quaincaillerie/souvenirs et un ma-
gasin d’artisanat local 19, en face, il y a un café/restaurant , une boulangerie patis-
serie, un salon de coiffure 20 et une rotisserie/traiteur 21.
Continuez jusqu’au chef-lieu. Juste après l’Eglise, le magasin «CROC-BAUGES» 22 commer-
cialise de nombreux produits de producteurs locaux et de l’épicerie bio. Pour les allergiques 
au gluten, c’est là que vous pourrez récupérer le pain que vous aurez au préalable commandé 
auprès de Florence Carraro (tel 06 87 34 32 00).
Chaque dimanche matin pendant l’été se tient un petit marché avec produits bios et une 
animation musicale devant le  café 23 qui est sur la place. Un peu après le chef lieu en direc-
tion du Noyer, il y a la fruitière où vous trouverez des produits laitier 24. Sur la route des 
plans d’eau, vous avez deux restaurants 25 / 26.
Enfin, en direction d’Aix les Bains si vous prenez à droite vers Sain-Martin, vous arriverez au bar 
- restaurant «La Fabrique» 27. Si vous allez tout droit vous avez à gauche une laverie et un 
garage Citroën 28 ; presque en face, une station de lavage un Brasseur de bière et un 
garage Renault 29. A la Charniaz, un chocolatier /glacier 30. Tous les lundis de 16H à 19H, 
vous pourrez acheter votre pain bio «Le pain des Montagnes» directement à la camionette...
devant cette chocolaterie.

liste non exhaustive
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